RAID JURA 2014
Samedi 25/01, nous nous étions donnés R.D.V chez André pour le départ dans le Jura, direction
« Bois d’Amont ». Arrivés sur l’objectif à 12h30 et après une rapide collation, nous commençons le
déchargement de la voiture et le montage des pulkas avec distribution du matériel pour une répartition
équitable du poids (+/- 50 kgs ). A 14h30 départ et directement les choses sérieuses commencent
avec une côte phénoménale à gravir
et qui va nous tenir en haleine
pendant 1h30. Enfin le sommet et là
nous débouchons sur une grande
plaine balayée par un vent glacial
avec plusieurs bâtisses vides qui
sont utilisées par des fermiers au
printemps pour garder leurs bêtes.
Vers 17h30 après l’effort enfin la
cabane des Electriciens perchée à
1474 m. Nous déchargeons nos sacs
et faisons connaissance avec 7 personnes arrivées un peu avant nous, nous installons nos couchages
et chacun commence ses tâches jusqu’au dîner, et après le repos bien mérité. Le dimanche, sonnerie
du clairon à 6h15 fiting des sacs suivi
d’un copieux déjeuner car aucun arrêt
n’est prévu pendant la journée, chacun
mangera à sa convenance les barres de
fruits et les biscuits vitaminés emportés
dans les poches. Départ de la cabane à
8h30 et après 15 min d’une petite
descente les choses sérieuses débutent :
une succession de murs de neige, de
barres rocheuses très raides où on
regrette de ne pas avoir pris nos piolets
et nos crampons à neige tant les pulkas
nous entraînent en arrière. Et après 1h45 d’un combat acharné nous franchissons cet obstacle, la
2eme partie sera 1 long fleuve tranquille avec la descente vers « Les Chéseux 1091 m ». Mais dans la
vallée pas de neige et nous sommes obligés de mettre les sacs au dos (+/- 50 kgs ) avec les pulkas et
les raquettes attachées dessus pour traverser sur 3 kms. Et enfin sur l’autre versant la magnifique
neige, mais avec la montée infernale pour plat de résistance 1 piste de ski à remonter jusqu’au
sommet à « La Barilette 1528 m ». Pendant 2.30 hrs nous allons nous battre avec cette montée
infernale et puiser dans nos ressources pour enfin arriver à la vieille cabane sans porte et confort qui
sera notre hôtel pour la nuit. Une nuit de tempête avec un vent à décorner un bœuf et des chutes de
neige abondantes, devoir sortir cette nuit pour déposer sa mine claymore a été aussi une épreuve
dans l’épreuve. Lundi 6h30 debout les zombis, très froid dans la cabane les gourdes et les
chaussures sont gelées et on regrette de ne pas avoir acheté les magnifiques vestes XXL pour nous
tenir chaud.

Départ à 8h30 et direction le col de Porte à 1603 m, nous sommes
seuls et avec la quantité de neige tombée la nuit nous devrons à
chacun notre tour faire la trace car celui qui ouvre la route
s’enfonce de +/- 30 cm à chaque pas dans la neige. Nous ne le
savons pas encore mais cette journée va être titanesque et pour
nous en sortir, nous allons devoir nous serrer les coudes et
conjuguer le mot « Spirit » à tous les temps. La montée et le col
est dantesque, la pente est raide et avec 80 cm de neige un vent
de tempête, un froid glacial et plus aucun point de repère pour voir
le sentier qui serpente afin de franchir le col. Nous allons nous
battre, mètre par mètre en nous épaulant chacun pour arriver à 50
m du sommet et là, la chance va nous tourner le dos. Les bras de
la pulka de Miguel vont se rompre et dans la pente nous allons
devoir faire un bricolage de fortune, avec 2 morceaux de bois, du
ruban adhésif et des colliers colson pour pouvoir redescendre car
impossible de continuer ainsi. Nous ferons un arrêt au chalet
« Des Apprentis » à l’abri d’un mur pour manger, boire et
consolider notre réparation. Vers 16 hrs retour à notre point de départ la cabane « La Barilette ». Pendant
que nous installons le bivouac et pansons nos plaies, nous
prenons la décision d’annuler les 2 étapes qu’il nous restait à
faire, car impossible avec 1 pulka cassée. Mardi 7 hrs,
sonnerie du clairon et départ à 9 hrs pour redescendre au
village « Les Chéseux » et direction à St Cergue pour prendre
le train jusqu’à la frontière Française à la Cure. A partir de St
Cergue tous les déplacements se feront avec tout le matériel
sur le dos, nous allons crapahuter pendant 7 kms comme des

tortues Ninja sous le regard ébahi des
autochtones. Dans le village « Les Rousses »
nous prenons la décision de nous arrêter et
je vais faire du stop pour aller récupérer la
voiture à « Bois d’Amont » et revenir
reprendre tout le monde. Cela se fera très facilement et direction le gîte « des Grands Tétras » dans les
faubourgs de « Les Rousses ». Mercredi 7 hrs, sonnerie du clairon, petit déjeuner à 8.15 hrs et direction
« Bois d’Amont » pour refaire notre étape du 1 jour mais sans les pulkas et ainsi nous pourrons profiter des
paysages magnifiques. Nous rentrons au gîte vers 16 hrs et allons déguster dans notre chambre quelques
produits du terroir et préparer le raid 2015. Jeudi 7 hrs, sonnerie du clairon, petit déjeuner à 8.15 hrs et retour
vers « Boirs » avec notre arrivée vers 16 hrs au QG André, déchargement du matériel et là nous pensons déjà
à notre prochain Raid au mois de juin au Maroc pour l’ascension dans l’Atlas du sommet « N’Goun 4070 m ».
P Lucasse

